La Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI)
recherche un(e) coordinateur(trice)-stagiaire
La CFCPI a été créée en 1998 pour suivre et accompagner le processus de
ratification par la France du Statut de Rome portant création de la Cour pénale
internationale, et ensuite d’adaptation du droit français à ce Statut. Ce collectif,
doté de statuts, regroupe 42 ONG, associations et corps professionnels
représentatifs de la société civile sur la lutte contre l’impunité. La section
française d’Amnesty International en assume la présidence.
Objet : coordination de l’action de la CFCPI visant l’adaptation interne du droit français au
Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale
Responsabilités :
- coordination et mise en œuvre de la campagne de la CFCPI
- travaux de recherche, d’analyse et de rédaction en droit international, droit français, et droit
comparé
- travail de campaigning auprès du gouvernement et des membres du parlement
- information et consultation des ONG membres de la Coalition
- assister et représenter la Coalition dans des rencontres politiques et dans des réunions ONG
- contact avec la Coalition internationale pour la CPI
- remise à jour et gestion du site internet
- suivi des développements devant la CPI
- recherche de fonds
- Autres tâches nécessaires au fonctionnement quotidien de la CFCPI
Profil recherché :
Formation : Sciences politique ou droit (droit international pénal, droits de l’Homme)
niveau Bac + 5 ou en Master 2
Maîtrise des logiciels Office sous Windows
Connaissances en gestion de site internet (un atout)
Connaissance de l’anglais (un atout)
Eventuellement, expérience préalable en ONG/ associations
Qualité :
Bonnes connaissances de la justice internationale et de la Cour pénale internationale et fort
intérêt pour la mise en œuvre de son statut en droit français
sens de l’initiative
Capacité à gérer des responsabilités de manière autonome
Sens du contact
Sens de l’organisation
Conditions :
- Convention de stage obligatoire
- prise de fonctions le plus rapidement possible (début juillet), congés en août;
- fin du stage décembre 2006
- poste situé à Paris
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 juin 2006, à Christine Laroque, email :
cfcpi@amnesty.asso.fr

